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Si l’on s’appuie sur l’idée que le grand défi à relever
pour toute manifestation culturelle est de s’inscrire dans
la durée, l’association Mélanges Improbables en est déjà
à ses 7 années d’existence avec un succès non démenti
aujourd’hui. L’année 2016 ne dérogera pas à ces
principes en proposant une belle diversité musicale,
mêlant blues, jazz, chanson française et du monde.
Toujours avec le souci de faire partager ces
musiques, permettre de découvrir de jeunes talents
Retrouvez
ou des artistes confirmés ; permettre à chacun
Mélanges Improbables
d’assouvir sa curiosité, de se détendre, ou de
pour le 1er festival de Jazz
s’évader à travers une programmation
à Langres les 1er, 2 et 3
éclectique destinée à tous. L’essentiel
juillet 2016.
n’est il pas dans les plaisirs
partagés ?

JAZZ

Leur musique, par des arrangements qui cherchent constamment à nous surprendre,
oscille entre un romantisme, classicisme et modernisme. On pourrait penser à un petit
orchestre de chambre de jazz, ou encore à un orchestre de musique classique et rock,
plus encore à une machine à rêves, bien vivante, qui nous emporte dans ses mouvements,
ses soubresauts, ses cassures, ses fêlures, ses lumières et ses fulgurances. La violoncelliste
Audrey Podrini use avec beaucoup de maitrise de lyrisme de toutes les manières de le
faire sonner (jeu rythmique, jeu en pizzicato, en harmoniques, contrebasse, amples coups
d’archet). Camille Thouvenot a cette façon de jouer du piano qui tient du
contrepoint, tandis que Zaza Desiderio
ponctue, relance, surprend
avec ses propositions à la
batterie toujours élégantes,
par des gestes tout en finesse.
Ce trio acoustique est
la belle trouvaille
du moment !

vendredi

Trio La & Ca

22

janvier

L’ÉPICERIE
20h30

La première partie de soirée sera
assurée par le groupe Langrois

« Stella by Starlight ».

3

Ce jeune duo est composé de
Christelle Braud au chant et de
Ludovic Grassot à l’orgue. Leur credo :
les bons vieux standards de jazz des
années 30 et 40, ceux qu’on aime
réentendre avec plaisir avec la voix
sublimée de Christelle. Ils proposent
un vibrant hommage à Ella Fitzgerald
en conjurant les compositeurs fétiches
de la diva : Gershwin, Cole porter,
Duke Ellington… Et pour cette soirée
à l’épicerie, Didier Alemany (Didou)
à la batterie et Jean-Paul Thirion,
à la guitare les accompagneront.

Enfin… ! Six ans après
« Convoi exceptionnel », voilà
« Nicotine », le troisième
AL’bum d’AL Delort qui pour
l’occasion, reprend son patronyme
et enfin oser être lui-même, ne
plus cacher son incroyable talent
de guitariste et son goût immodéré
pour la pop anglaise. Aujourd’hui
il se fait plaisir. Douze titres réunis
sur un album dense, joyeux,
mélancolique, dansant et émouvant.
Des couleurs plurielles, des sentiments
variés et des vents contraires, le tout avec
le sens des mots qui n’appartient qu’à lui,
et font sa griffe. Il sera accompagné
d’Olivier Guerbeur (percus/accordéon) et
de Christian Pillemy à la guitare basse.

5

février

Pour bien lancer cette soirée,

Sadie Yallo
nous présentera son répertoire
avec la sensibilité qu’on lui
connaît, et que beaucoup
d’entre vous ont déjà eu
l’occasion d’apprécier
le talent de cette jeune
et brillante artiste.

4

AL Delort

FRENCH
POP À
TEXTES

vendredi

L’ÉPICERIE
20h30

ury
ald Fle
© Gér

JAZZ

JeHaN et Lionel Suarez

vendredi

26

février

L’ÉPICERIE
20h30

« Pacifiste inconnu »
Création autour du répertoire d’Allain Leprest par JeHaN & Lionel Suarez
Dépassant l’hommage à celui qui fut leur ami,
JeHaN et Lionel Suarez nous offrent une
relecture bouleversante de l’univers de Leprest.
Un moment rare où la force des mots et la
musique s’enlacent et se dégustent comme des
friandises, acidulées, voire agressives, douces ou
voluptueuses, mais toujours empreintes de
l’immense tendresse et de la saine colère que
« trimbalait l’artiste ». Nous avions invité JeHaN
il y a quelques temps et Lionel Suarez en début
d’année à l’épicerie, nous les réunissons pour
votre, notre plus grand bonheur.

5

jeudi

3

mars

Miguel M & Delph Sham

Depuis quelque temps
nous avons pris l’excellente
habitude de convier nos
partenaires à l’épicerie pour
une soirée gourmande et
festive...! Les remercier
pour leur soutien bien sûr,
mais aussi pour échanger
sur notre travail, nos projets,
nos difficulté également,
s’entourer de leur confiance
et réaffirmer la pertinence de
notre action au cœur de notre
belle vieille ville de Langres.
Et pour ne pas déroger à la
règle, nous fêterons notre
7e saison en musique, avec
Miguel M & Delph Sham !

Soirée
partenaires

4

© Sophie Herve

Tram des Balkans, c’est
enthousiasmant et c’est
rien de le dire ! Ces cinq
musiciens-chanteurs
rendent leur joie
communicative et tranchent par une musicalité
originale indéniable.
Leur musique inspirée
des musique d’Europe
de l’est est garantie pleine
chaleur 100% BIO !
C’est fort, ça a du goût,
ça swingue, ça roucoule
avec humour, gouaille,
nostalgie. Ça donne du
baume au cœur à une
armée de dépressifs.

Tram des Balkans

t

mars

BALKANS

vendredi

L’ÉPICERIE
20h30

BLUES

L’ÉPICERIE
19h30

6

s
s imaginaires, où les tradition
C’est un voyage dans les pay
tures
cul
une, démontrant que les
se mélangent pour ne faire qu’
s s’irriguent mutuellement !
ne s’opposent pas mais qu’elle

FREAK
BLUES

The Summer Rebellion

vendredi

8

avril

L’ÉPICERIE
20h30

Comme sorti d’une tanière dans laquelle le
rock n’aurait rien perdu de son animalité et
de son authentique sauvagerie. David Koczj
à la batterie gronde d’une voix rocailleuse et
éraillée. Dans ses textes formulés sur un
mode parlé-chanté brut et imposant, il
détracte le confort moderne et les héros
ordinaires, l’exil et le voyage fantasmé. Il
répond à l’accordéoniste Arthur Bacon, qui
signe les arrangements de cet audacieux duo.
Ça cavale et virevolte sur les plates bandes du
blues, de la pop et du rock, sous influence
électro, interprété par un tandem biberonné
à la dynamite !

7

samedi

Otis Taylor

30

avril

L’évènement de l’année pour Mélanges Improbables,

le grand OTIS TAYLOR vient à Langres…
« Hey Joe Opus Red Meat » est son 14e album. Toujours aussi
inclassable, sa musique, bien que penchant fortement dans le blues
et le folk, est également imprégnée de rock psychédélique, de jazz
et d’americana pour créer ce que lui nomme Transe Blues. Il se
trouve qu’il a eu la chance de partager la scène avec Jimi Hendrix
et son « hey Joe » est un grand hommage qu’il lui rend dans une
version incroyable de cet immense classique des sixties. Quatre
autres grands talents Américains accompagneront Otis Taylor
à Langres :
Anne Harris, violin
Taylor Scott, lead guitar
Todd Edmunds, bass
Larry Thompson, drums

8

BLUES

SALLE
JEAN-FAVRE
20h30

KORA
JAZZ

Baben Sissoko Kintet

vendredi

20

mai

Sur les compositions de Baben
Sissoko à la kora, ce projet a
pour objectif le travail de la
fusion entre les musiques
mandingues, le jazz, les musiques
actuelles. Si le cœur du répertoire
et l’identité du projet prennent
leur source dans le Mandé (Mali,
Gambie), chez les griots, le
projet entend traverser les océans
et braver les frontières pour aller
à la rencontre d’univers
musicaux multiples : jazz, afro
beat, latin, groove funk/hip-hop,
sur des textes en bambara, mais
aussi en français et en anglais.

9

L’ÉPICERIE
20h30

17

juin

MAM

HUMAN
SWING
BOX

vendredi

L’ÉPICERIE
20h30

« Human
Swing Box »
MAM, c’est la rencontre de
2 musiciens: Viviane Arnoux, accordéon
et chant et François Michaud, violon et alto,
qui, depuis 20 ans et 8 albums, font généreusement
leur musique. « Human Swing Box » naît du prolongement de leur
collaboration, l’aboutissement de réflexions et de recherches sonores avec leurs
instruments. Norbert Lucarain nous rejoint en 2011, comme une suite logique,
et il interprète en notre compagnie le répertoire, à la human beat-box et aux
claviers de manière très vive et débridée, d’où le retour de la « box », qui martèle
nos pas d’automates, symbole de la marche contemporaine de l’humanité.
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Roca / Wally

vendredi

23

septembre

THÉÂTRE
MICHEL-HUMBERT
20h30

150 kg à 2, on vous en remet un peu plus ?
Wally Roca (et/ou inversement) ne sont pas des îles perdues dans le
pacifique ni dans les Dom Tom, mais deux drôles d’oiseaux se livrant
sans retenue à une festive joute verbale, un combat à mots nus,
phrases délicates et refrains sans cholestérol. Leur cahier des charges ?
La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme de gras, deux écritures
aériennes, car, voyez vous, ces deux là ont de la plume ! Un émincé de
traité d’esprit en apesanteur, avec pour seules armes, une guitare
aérienne et deux pupitres venus à pied. Deux poids…Démesure !
Vincent Roca et Wally se croisent depuis des années et ont partagé
la scène en croisant leurs univers, et ils on monté ce spectacle en toute
amitié. En toute légèreté.

11

En partenariat avec

vendredi
THÉÂTRE
MICHEL-HUMBERT
octobre
20h30

14

Daniel Mille

« Astor Piazzola »
Compositeur et accordéoniste, Daniel Mille est un ciseleur de paysages oniriques,
il attarde le tempo. Il a 17 ans, 1 disque, Years of solitude passe entre ses mains.
Le Picasso argentin de la musique Astor Piazzolla se révèle comme un choc.
Neufs somptueux albums plus tard, moult prix et des collaborations prestigieuses
(Barbara, Claude Nougaro, Jean-Louis Trintignant), Daniel Mille consacre pour la
première fois un opus complet à l’intouchable Astor Piazzolla (1921-1992), dont
les compositions et l’interprétation viscérale restent une épreuve par le feu pour les
musiciens. Inextricablement lié au tango, à son essence et à ses pères, Piazzolla eu
l’audace d’en réinventer la grammaire, à l’aune du classique et de l’originalité du jazz.
Daniel Mille, accordéon
Grégoire Korniluk, 1er violoncelle
Frédéric Deville, 2e violoncelle
Paul Collomb, 3e violoncelle
Diego Imbert, contrebasse
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JAZZ

Manu Pekar Quartet

vendredi

18

novembre

L’ÉPICERIE
20h30

« … Sa passion de l’écriture transparaît dans une
musique « pensée » de bout en bout, qu’il s’agisse de
morceaux enlevés (Ban Am) où l’orchestre semble
sonner plus gros qu’un quartette, ou de pièces où
l’auteur installe un climat plus propice à l’écoute
mutuelle… Un groupe qui ne saurait être défini
comme une addition de solistes mais où chacun
enrichit de sa palette la partition méthodique de
Manu Pekar… »
Philippe Vincent - Jazzmann 2013
Manu Pekar, guitare/compositions
Damien Prud’homme, saxophone
Gautier Laurent, contrebasse
Christian Mariotto, batterie
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Régis GAUZELIN • Dallage intérieur et extérieur
Artisan
• Habillage de piliers

03 25 87 60 38

Magasin d’exposition
8 rue Cardinal-Morlot
LANGRES
le samedi de 9 h à 12 h
(ou sur RDV)

e
• Pavés XVIII
• Pierre de parement
• Dessus de mur
• Habillage d’escaliers

i
Le beau, c’est aussi chez so
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Tél. 03 25 88 08 04
Fax 03 25 88 08 17

Entreprise spécialisée dans les aménagements paysagers

Particuliers et collectivités
Sous traitance
236 rue de la Poudrière
Z.I. Les Franchises
52200 LANGRES

Tél. : 03 25 87 62 20
Mobile : 06 30 24 49 17
Fax : 03 25 88 65 22
Mail : entrin52@wanadoo.fr

